1.%   LA RÉFRACTION ET LA RÉFLEXION DE LA LUMIÈRE.
Enfin, comme dans le cas où la lumière se trouverait polarisée parallèlement à Taxe des 2, ce seraient évidemment les composantes D, E de la pression totale ^/C- H- D- H- E2 supportée près do la surface de séparation par un plan perpendiculaire à l'axe des 3, qui devraient conserver les mêmes valeurs pour les deux milieux élastiques, il en résulte que les fonctions X'(a?), T'(o;) seront liées à la fonction <D;(j;) par les formules
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La première des formules (i i) et la première des formules (12) coïncident avec celles que Fresnel a données dans le n" 17 des Annales de physique et de chimie. Les formules (n) et (12) doivent être réunies, lorsque le lumière incidente n'est polarisée ni parallèlement à l'axe des z, ni perpendiculairement à cet axe. Ces formules montrent que la lumière réfléchie est polarisée tout entière dans le plan de réflexion, quand le rayon réfléchi est perpendiculaire au rayon réfracté, et s'accordent avec toutes les observations des physiciens sur la réflexion ou la réfraction de la lumière. Il suit des mômes formules que les carrés des vitesses des molécules lumineuses dans les ondes incidentes, réfléchie et réfractée, sont proportionnels aux trois quantités i, 0, 0', ces quantités i, 0, 0' étant déterminées, i" quand la lumière incidente. est polarisée perpendiculairement à Taxe dos z, par les équations
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2° quand la lumière est polarisée parallèlement à l'axe des ^, par les deux suivantes :
Si l'on nomme 0" ce que devient 0' quand on change entre eux les angles À, A', on tirera des formules (18) ou des formules (i/i)

